e
d
n
o
al sessi

e
u
q
i
t
a
r
8
p
1
0
E
2
V
e
r
U
b
E
m
R
e
P
c
É
é
L’ 1 et 22 d
r
u
s
s
r
u
o
t
e
R

2
s
e
D

Réception de témoignage suite aux examens pratiques
mieux le ressenti des candidats aux étudiants et
professionnels ostéopathes animaliers. Nous avons essayé de créer un cadre de confort, en mettant
les candidats
recherches, questions
Nous vous invitions ainsi à nous communiquer votre avis sur cet examen en répondant aux
questions suivantes :
? (accueil, temps de passage,
Echange avec le jury, etc..)
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres,
précisions demandées, amplificateur du facteur de stress ou inversement, justesse,
bienveillance, etc..)
-vou
? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment
préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué ?
Les points positifs.
Les points négatifs.
Vos conseils pour les futurs candidats.

A travers un document word ou pdf nous vous proposons de répondre à ces différents points.
Merci de nous préciser :
-

Votre nom/ prénom/ votre ancien centre de formation et votre numéro de candidat.
Espèce choisi : cheval ou vache et espèce imposé chien ou chat
L
.
Signature (facultatif)
: ufeoa.contact@gmail.com ou via

facebook.

EOA vous remercie.

OA26

Hennau Marie-Noelle
IFOREC et Ecole JM Boudard

Délibéré le 20 décembre 2018
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, échange avec le jury, etc...)
La journée était bien organisée. Nous avons eu un bon accueil ainsi qu’un temps pour la présentation des jurys et du déroulement de la journée.
Nous avons commencé sur le site d’ONIRIS sur les petits animaux. L’ordre de passage est préétabli et reste le même l’après-midi.
Pause déjeuné́ : Sandwich , boisson et dessert fourni par l’organisation.
Après-midi : Pratique sur les chevaux dans un centre équestre à 1⁄4 d’heure de voiture.
Le temps de préparation et de passage est suffisant pour mener sa séance jusqu’au bout. J’étais la dernière à passer et je n’ai pas du tout senti que le jury voulait en
finir au plus vite. J’ai vraiment pu prendre le temps de faire mes séances.
J’ai eu comme animaux un chat et un cheval.
Vos impressions sur les membres du jury
Cela s’est bien passé avec les deux jurys. Ils sont différents :
- Le jury 1 : pose beaucoup de questions d’anatomie, physiologie, biomécanique.
- Le jury 2 creuse moins, ils demandent simplement la chaine lésionnelle, les liens anatomiques, la DOP, les techniques qu’on utilise etc...
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé́ ?Sinon, que vous a-t-il manqué ?
L’examen était conforme à ce que je m’attendais. J’avais fait un stage de préparation organisé par l’OAE qui m’a permis de bien visualiser le déroulement de
l’examen et les attentes du jury.
Les points positifs.
Les animaux se laissent très facilement manipuler.
La phase préparation permet d’être sans le jury, ce qui m’a aidé à me mettre dans la séance et de mieux gérer le stress.
Les points négatifs
Pas vraiment de point négatif, ou alors déjà oublié. Excepté bien sure l’addition totale, prix de l’examen, avion , hôtel, etc.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Il faut être le plus naturel possible. Faire ce qu’on a l’habitude de faire mais bien connaître son anatomie, sa physiologie et la biomécanique. Savoir tout bien tout
expliquer.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Cet examen est la reconnaissance de notre métier. Ça nous demande de se replonger dans nos cours, bouquins, etc. Mais repasser par-là m’a permis de faire de
belles rencontres, d’échanger, et a également fait évoluer un peu ma pratique.
Et lorsque l’on reçoit la validation, c’est que du bonheur !
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Très très chouette initiative, merci pour votre implication !
Fait à Ohain (Belgique) le 19/01/2019

Lannik Nioré
Directeur Animosteo (Marseille )

OA135
Délibéré le 20 décembre 2018

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, échange avec le jury, etc..)
L’organisation est bien rodée et permet de se laisser guider lors d’une journée déjà bien stressante pour tous.
Les salles de pratique pour les carnivores domestiques sont adaptées à ce type d’examen.
Le centre équestre correspondait également à ce que j’imaginais.
La seule petite surprise fut d’avoir 25 minutes de préparation et non 30 comme je pensais l’avoir compris.
Je suis passée sur un chat le matin et sur un cheval l’après-midi.
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur du
facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..)
J’ai régulièrement lu des témoignages concernant ces examens et la plupart s’accordaient sur la bienveillance des membres du jury. C’est un sentiment que j’ai
également pu ressentir durant cet examen.
Les questions et remarques des 2 sous jurys m’ont semblé justifiées.
Je regrette simplement cette sensation qui m’est restée à la suite de l’examen d’un manque d’intervention d’une partie des membres du Jury (plus vrai pour un sous
jury que l’autre).
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Sinon, que vous a-t-il manqué ?
Comme tout examen, il y a une part de stress, de doute et de remise en question.
Je le prends positivement car je considère que cela m’a permis d’évoluer.
Mais il est vrai que comme tous les candidats à cet examen j’aurais préféré allouer ce budget à une autre activité.
À mon sens personne ne se sentira vraiment prêt pour un examen et ça me semble d’autant plus vrai dans notre profession.
Nous avons toujours des manques ou des oublis de certaines connaissances, il faut pouvoir l’accepter et s’en servir pour progresser.
Les points positifs.
L’organisation, le cadre de l’examen (salles et centre équestre), la bienveillance du Jury et l’ouverture à la discussion.
Les points négatifs.
Le coût, le lieu (même si le cadre est propice à ce type d’examen, Nantes n’est pas la ville la plus centrale pour réunir les candidats de toute la France) et le tirage au
sort sur les carnivores domestiques.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Soyez humbles ! Vous ne savez pas tout et le Jury le sait. Voyez cet examen comme un moment constructif et un moyen de continuer à s’améliorer (plus facile à
dire après coup).
Faites ce que vous savez faire !
Gardez en sécurité l’animal qui vous est présenté et l’entourage !
Et gardez le sourire !
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Il y aura toujours des points négatifs sur un tel examen, il ne pourra jamais satisfaire tous les candidats, en revanche, nous devons lui reconnaitre la constitution
d’un cadre sur le métier et d’une reconnaissance de notre discipline et de nos compétences.
J’espère pour ce Jury, ou un suivant, que tous les membres puissent trouver leur place durant les épreuves et qu’il y ait une répartition des interventions plus
équitable.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
J’ai apprécié, pendant les quelques mois précédant mon examen, trouver du réconfort dans la lecture des divers témoignages publiés dans la revue.
La représentation étudiante va avec la progression d’une profession. Que l’UFEOA soit intégrée au Comité de Pilotage est une très bonne chose.
Continuez Ses actions multiples, elles rendent plus vivante notre profession, et elles me semblent bien complémentaires du travail de l’Ostéo4pattes.
Marseille, Le 27 Février 2019 à 20h56.

OA54

Clara Walle
CNESOA

Délibéré le 21 décembre 2018
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, échange avec le jury, etc..)
Très bonne organisation. Présentation des jurys et du déroulement de la journée. Le centre équestre est proche de l’Oniris. Les deux jurys sont relativement
avenants et ouverts à la discussion. Le temps de passage est plus que correct. J’ai pratiqué sur un cheval et un chat.
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur du facteur
de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..)
J’ai trouvé les membres du jury bienveillants. Ils savent pertinemment que cet examen est stressant et sont donc plus ou moins indulgents. Ils cherchent plutôt à
savoir si on connaît avec précision notre anatomie (chaines dysfonctionnelles) et si on est conscient de l’impact des techniques ostéopathiques utilisées.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Sinon, que vous a-t-il manqué ?
L’examen est accessible aux personnes correctement formées mais il faut savoir gérer son stress. La grille d’évaluation est disponible sur internet et permet de se
focaliser sur les éléments essentiels.
Les points positifs.
Toutes les techniques sont les bienvenues.
La bienveillance des membres du jury.
Le passage avec deux jurys différents.
Les points négatifs.
Le prix de l’examen.
Peu d’anamnèse pour l’examen équin.
L’attente en petits animaux : être présent à 8h pour un passage à 11h-11h30 demande une bonne gestion du stress !
Vos conseils pour les futurs candidats.
Faire une chaine dysfonctionnelle simple et logique.
Bien connaitre l’anatomie, les liens entre les différentes structures, la biomécanique.
Expliquer précisément les techniques utilisées.
Faire attention à la sécurité.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Je pense que cet examen est nécessaire pour la reconnaissance de notre métier. Cependant, il est difficile de juger les compétences d’un praticien sur une journée
aussi éprouvante…
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Merci à l’UFEOA d’être aussi impliqué et de faire le lien entre les OA et le conseil.

Laura Msika
Biopraxia

OA82
Délibéré le 21 décembre 2018

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, temps de passage, échange avec le jury, etc..)
L’organisation est très bonne. L'accueil et la présentation des différents jurys le matin instaurent un climat de confiance (à mon sens).
Le temps de préparation et de passage est correct. J'ai eu un cas bien compliqué en équin, donc j'aurai aimé plus de temps de présentation, mais ça le fait quand
même (dans la vraie vie, il ne faut 2h pour faire un cas). Et en petit carnivore j’ai eu un chien.

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur du facteur
de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..)
Cela dépend des membres du jury. J'ai trouvé Raphael top, très intéressant (bien qu’il coupe tout le temps la consultation, ce qui avait tendance à me faire perdre
le fil).L'autre véto-ostéopathe était très froid.
Je n’ai pas eu l'impression qu’ils étaient là pour nous mettre des bâtons dans les roues.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Sinon, que vous a-t-il manqué ?
Je n'avais aucune attente pour cet examen, j’y suis allée à reculons et en ayant toujours au fond de moi ce sentiment d'injustice.Je pense qu’il est difficile d'être
totalement préparé

Les points positifs.
D'apparaitre sur la liste ! Hallelujah !!

Les points négatifs.
Nantes

Vos conseils pour les futurs candidats.
Il est important de gérer le stress. Même si je crois que c'est le plus compliqué. Le reste, vous savez le faire, vous le faites tous les jours.Mais quand même, pensé à
travailler vos chaines dysfonctionnelles

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
C’est un mauvais cap à passer.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Démarches top !
BON COURAGE !
Coye la forêt 11/01/2019 19h07

OA89

Aude Robert
ESAO-NIAO

Délibéré le 21 décembre 2018
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, temps de passage, échange avec le jury, etc..)
Le déroulement de la journée s’est très bien passé : on a commencé par les chevaux, l’écurie se trouve facilement, ils nous ont fait un briefing pour nous expliquer
le déroulement de la journée ( horaires de passage etc…), par contre la salle dans l’enceinte de l’école vétérinaire est un peu plus compliquée à trouver pour la
pause-déjeuner où un déjeuner ( sandwich et café) nous attendait, l’enchainement sur les petits animaux s’est bien déroulé aussi.

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur du facteur
de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..)
Les jurys étaient bienveillants, une bonne ambiance sans pression (même si on est tous complètement stressé !!), certains parlent et interrogent plus que d’autres, les
autres prennent des notes.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Sinon, que vous a-t-il manqué ?
Il correspondait à mes attentes, ils veulent savoir si on sait ce que l’on touche et si nous comprenons ce que nous faisons, et savoir décrire nos chaînes.
J’étais bien préparée, révisions de mon anatomie (viscérale, musculaire, neurologique etc…) depuis plusieurs mois.
Points positifs
Cela m’a permis de me remettre dans mes cours, rouvrir mon champ de vision et m’a motivé pour continuer des formations dans tous les domaines de
l’ostéopathie, d’être plus précise sur mes dysfonctions.
Points négatifs
J’ai dû passer beaucoup de temps pour revoir les petits animaux, clientèle qui ne me concerne pas car je ne pratique que sur les chevaux mais cela s’est bien passé.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Révisez bien vos chaines (donc votre anatomie, essayez d’être clair, précis et de montrer un maximum de techniques différentes pour montrer que vous en avez
plusieurs (cranio sacré, structurel, viscéral, mrp, tgo etc….)

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Je n’étais pas pour au début (car repasser un examen alors qu’on a déjà presque 10 ans de terrain pff), mais finalement cela permet à tous d’évoluer, de se remettre
en question et de progresser, il y a beaucoup d’écoles qui sont légères sur leur programme, cet examen va permettre de mettre un niveau.

Merci pour vos démarches et implications.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

OA100

Marilyne Jobert
Biopraxia

Délibéré le 21 décembre 2018
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, temps de passage, échange avec le jury, etc..)
Côté organisation, ils sont rodés, pas dʼattente, très bon accueil, on nʼa pas à se poser de questions. Vraiment très bien. J’eus à pratiquer sur un chat et un cheval.
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur du facteur
de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..)
On passe devant chaque jury, donc devant les 6 personnes. Les vétérinaires non ostéopathes nʼinterviennent pas du tout (ils sont là pour sʼassurer du bon
déroulement de lʼépreuve). Les ostéopathes exclusifs nʼont pas une grande part dans lʼévaluation non plus. Ils permettent quand même de faire la traduction
lorsqu'ʼelle sʼimpose avec les vétérinaires ostéopathes. Ce sont eux qui mènent très clairement lʼexamen. Lʼun des 2 est enseignant, et il est très actif dans le
déroulement de lʼépreuve, et nous interrompt souvent. Certains ont été déstabilisés. Je nʼai vraiment pas eu le sentiment que cʼétait son objectif. Je pense que cʼest
bienveillant. Il faut rester ouvert à son discours et le prendre du bon côté. Lʼautre intervient beaucoup moins. Il nous laisse plus dérouler notre consultation et pose
les questions ensuite.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Sinon, que vous a-t-il manqué ?
On a pris les retours dʼexpérience au maximum, et on a organisé des groupes de travail avec les confrères / consoeurs du même secteur. Cʼétait dʼune part très
enrichissant et je pense que ça nous a permis de nous préparer au mieux. Des références fournies par les vétérinaires nous auraient permis de mieux cibler notre
travail.
Points positifs
Lʼentraide et la solidarité dont nous faisons tous preuve. Se retrouver pour travailler ensemble est très enrichissant pour la poursuite de notre activité.
Points négatifs
Les véto-ostéo attendent très clairement que l'on connaisse (au moins sur le plan théorique) leur méthode cranio sacrée. Les autres méthodes n'ont que peu de
crédit à leurs yeux.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Réviser le cranio sacré (principes et anatomie), le diaphragme et le viscéral il faut être capable de bien décrire ses techniques. Ne faites pas ce que vous ne maîtrisez
pas.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Je reste révoltée par lʼillégalité de cette démarche, et dépitée que nos recours nʼaient pas porté leurs fruits. Mais nous nʼavons pas le choix. En espérant que nous
arriverons encore à faire évoluer les choses à lʼavenir...
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Cʼest très courageux ! Le vétérinaire qui nous a présenté lʼorganisation de la journée nous a précisé que des modifications avaient été apportées suite à des
remontées de lʼUFEOA. Ils les prennent en compte; vos démarches sont utiles. Merci !

Nadège Hervet
Biopraxia

OA105
Délibéré le 21 décembre 2018

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, échange avec le jury, etc..)
Bonne organisation dans l’ensemble. Néanmoins, il n’a pas été évident de trouver le bon chemin pour aller jusqu’à Oniris à cause des travaux, et à Oniris même ce
n’est pas facile de se repérer.
Le temps de passage est respecté. Une personne s’occupe de surveiller le temps.
Pas d’échange avec le jury à part la présentation quand on arrive.
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur du
facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..)
•

Le matin examen cheval avec le jury composé de Raphael et Alexis (je ne me souviens plus de la troisième personne). Jury bienveillant, c’était plus un
échange qu’un examen pour ce qui me concerne. Beaucoup de questions d’anatomie. Alexis se chargeait de traduire ou de reformuler s’il y avait une
incompréhension.
Le jury pose beaucoup de questions (surtout Raphael qui monopolise l’échange, j’ai choisi de le laisser guider la séance).
Ne pas hésiter à dire que l’on ne comprend pas la question ou à demander un temps de réflexion (certes assez court).
Raphael a demandé à poser la main sur l‘animal.
Ne pas hésiter à dire que l’on ne sait pas plutôt que de laisser le jury dans le flou.
J’ai trouvé ce jury bienveillant.

•

Après midi : chien avec Amélie et Dr Lecollinet (plus la 3ème personne dont je ne me souviens pas le nom). Jury peu loquace, qui a été interpellé sur deux
éléments et qui a demandé une justification de mes propos. Je pense que l’important est de justifier en expliquant techniquement avec des termes
appropriés.
À un moment, le Dr Lecollinet a dit « il faut le voir pour le croire ». Ne pas se laisser déstabiliser par ce genre de remarque. Ce qui a été facteur de
stress.
J’ai pu bien préparer la séance puisque l’on est dans une salle seul avec le propriétaire.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Sinon, que vous a-t-il manqué ?
Un examen reste une source de stress. Je l’ai trouvé assez juste en cheval, un peu plus compliqué avec le jury qui ne parle pas pour le chien.
Oui l’examen a répondu à mes attentes et je m’étais suffisamment préparée.
Les points positifs.
Echange avec le jury du matin
Il me semble nécessaire de maitriser l’anatomie car nous travaillons sur du vivant et donc la connaitre est vraiment un bonheur quand on peut échanger avec le
jury.
Les points négatifs.
Le stress, la distance pour aller à Oniris, le cout de l’inscription.
Le jury qui ne parle pas.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Bien se préparer en anatomie, techniques et savoir ce que l’on va dire. Bref se préparer à un oral.
Gérer son stress.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Je pense que c’est une bonne chose sur le fond mais pas sur la forme.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Fort investissement pour que tout aillent dans le même sens.
Nous sommes le 16 mai 2019, il est 14h, Reims.

